
Questionnaire « C’est pas sorcier -religion 4 islam » 

Répondre sans faire de phrases. Regarder de 5min15 à 10min55 

 

1- Quelles sont les 2 grandes religions monothéistes à l’époque ? …………………………………………………………………………. 

2- Dans quelle région et quand apparaît l’islam ? …………………………………………………………………………………………………... 

3- Qui vit dans cette région ? …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4- Quelle est leur religion ?…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5- Quand naît Mahomet ? Quelle activité exerce-t-il ?……………………………………………………………………………………………. 

6- Que se passe-t-il pour lui en 610 ?………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7- Abraham, Moïse, Noé et Jésus sont des …………………………………..…………………………………………………………………………. 

8- Qu’est-ce que le Coran ? …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9- Comment a été transmis la parole de Dieu et de Mahomet ?……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10- Comment se compose le Coran ?………………………………………………………………………………………………………………………. 

11- L’Hégire en 622 est importante pour les musulmans car c’est…………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

12- Comment appelle-t-on les successeurs de Mahomet ?………………………………………………………………………………….. 

13- Quels sont les territoires conquis par les armées arabes ? .………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

14- Quelles sont les 3 villes saintes de l’islam ?……………………………………………………………………………………………………….. 

15- Nomme la dynastie qui étend l’empire vers l’Est. ……………………………………………………………………………………………... 

16- Comment s’appelle sa capitale ? ………………………………………………………………………………………………………………………... 

17- Nomme la nouvelle dynastie et sa capitale. ………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Mets en commun tes réponses avec tes camarades, en CHUCHOTANT ! 

 

Fais la fiche n°4 de ton cahier d’exercice. 

 



Questionnaire « C’est pas sorcier -religion 4 islam » Regarder de 5min15 à 10min55 

1- Quelles sont les 2 grandes religions monothéistes à l’époque ? ………………………………………………………………. 

2- L’islam fait son apparition en Arabie.  C’est vrai. C’est faux. 

     L’islam apparaît au ………………………….. VIe siècle VIIe siècle 

3- Qui vit dans cette région ?  des tribus perses des tribus bédouines  

4-Quelle est leur religion ?  Ils sont monothéistes  ils sont polythéistes  

5- Quand naît Mahomet ?  550  570  590 

Quelle activité exerce-t-il ?  Notable  idole  caravanier 

6- Que se passe-t-il en 610 pour Mahomet ?   

- L’ange Gabriel voyage en Arabie et rencontre Dieu. 

- Il a 50ans et Dieu l’a choisi pour transmettre sa parole. 

- Il a 40ans et l’ange Gabriel lui indique que Dieu l’a choisi pour transmettre sa parole. 

7- Abraham, Moïse, Noé et Jésus sont des …………………………………………………………………………………………………………….. 

8- Que veut dire « Coran » ?  

- Dictée. C’est le texte sacré des chrétiens. 

- Rédaction. C’est le texte sacré des musulmans. 

- Récitation. C’est le texte sacré des musulmans. 

9- Comment a été transmis la parole de Dieu et de Mahomet ? 

……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10- Comment se compose le Coran ?  

De chapitres et d’alinéas  De versets et de sourates  De versets et de paragraphes 

11- L’Hégire en 622 est importante pour les musulmans car c’est…. 

- … le départ de Mahomet de Médine pour La Mecque et c’est le début du calendrier musulman.  

- … le départ de Mahomet de La Mecque pour Médine et c’est le début du calendrier musulman.  

12- Comment appelle-t-on les successeurs de Mahomet ?  successeur Calife   conquérant 

13- Quels sont les territoires conquis par les armées arabes ? ………………………………………………………………………………… 

14- Quelles sont les 3 villes saintes de l’islam ?  

Jérusalem Fès  Bagdad  Damas  La Mecque Kairouan Médine 

15- Nomme la dynastie qui étend l’empire vers l’Est. …………………………………………………………………………………………….. 

16- Où est la capitale des Omeyyades ?  Carthage  Damas 

17- Quelle dynastie remplace les Omeyyades en 750 ?  

Constantinople Abbassides Omeyyades Byzance Damas 

Quelle ville devient alors la capitale de l’empire ? ……………………………………………………………………………………….…………... 

 

Mets en commun tes réponses avec tes camarades, en CHUCHOTANT ! 

Fais la fiche n°4 de ton cahier d’exercice. 


